Domaine Laffitte

Le jus de votre
récolte...
Pur Jus de Fruits - Pétillant - Vinaigre

Présentation
Valorisez vous aussi, vos fruits.
Au Domaine Laf fitte, nous les transformons avec un minimum d'interventions
pour respecter le plus possible leur nature et leurs qualités organoleptiques.
Notre savoir-faire garanti la restitution parfaite de la saveur du fruit.

Nos Prestations
•
•
•
•

Jus de Fruits à pépins
Jus de Fruits Gazéi fié
Vinaigre de Fruits
autres services

La Transformation
•

Les fruits sont pressés, le jus récolté est filtré puis pasteurisé, ceci permettant
une DLUO de 2 à 3 ans. Le conditionnement dans des bouteilles en verre
permet de conserver les qualités organoleptiques du jus.

•

Le Vinaigre est transformé à partir de fruits ayant subit une double fermentation.
Un système de récupération des arômes lui permet de garder un maximum de
goût et de fraîcheur.

Des moyens techniques modernes et performants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pressoir continu à bande
Pressoir pneumatique
Filtre tangentiel
Pasteurisateur
Saturateur
Embouteilleuse – Tireuse isobarométrique
Boucheuse capsules à vis
Autoclave
Etiqueteuse – Contre-étiqueteuse

Nos engagements Qualité
•
•

Plan HACCP
Attestation de conformité ECOCERT pour le façonnage de produits biologiques

Domaine Laffitte

Au Domaine Laf fitte, situé en plein cœur d'une région fruitière, à Mirabel (82)
nous élaborons depuis 1983 des purs jus de fruits de qualité.

Jus de Fruits
Les Fruits
Tous fruits à pépins ( pommes, raisins, poires, coings, kiwi, framboises … )

Le Conditionnement
•
•
•
•
•

Bouteille verre 75 cl
Bouteille verre 1 Litre
Bag in Box 3 Litres
Bag in Box 5 Litres
Bag in Box 10 Litres

•
•
•
•

Etiquetage avec notre étiquette
Etiquetage avec votre étiquette
Coiffe sur les bouteilles 75 cl
Emballage carton

Les Conditions
•
•
•

Sur rendez-vous uniquement
Fruits sains
Votre lot personnalisé à partir de 3000 kg de fruits
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•

Jus de Fruits Gazéifié
Les Fruits
Pomme
Raisin

Le Conditionnement
•

Bouteille champenoise 75 cl

•
•
•
•

Etiquetage avec notre étiquette
Etiquetage avec votre étiquette
Coiffe
Emballage carton

Les Conditions
•
•
•

Sur rendez-vous uniquement
Fruits sains
Votre lot personnalisé à partir de 3000 kg de fruits
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•
•

Vinaigre de Fruits
•

Tous fruits à pépins ( pommes, raisins, poires, coings, kiwi, framboises … )

Ou à partir de votre vin.

Le Conditionnement
•
•
•
•
•
•

Bouteille verre PINTA 0,5 L et bouchon anti-goutte
Bouteille verre OSLO 0,5 L et bouchon anti-goutte
Bag in Box 3 Litres
Bag in Box 5 Litres
Bag in Box 10 Litres
Cuve 1000 Litres

•
•
•
•

Etiquetage avec notre étiquette
Etiquetage avec votre étiquette
Coiffe
Emballage carton

Les Conditions
•
•
•

Sur rendez-vous uniquement
Fruits sains
Votre lot personnalisé à partir de 1000 kg de fruits ou 500 Litres de vin
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Les Fruits

Autres services
Filtration et mise en bouteille de votre jus (1500 Litres minimum)
Etiquetage
Autres : nous contacter

Contact
Mr Tibor LECOULTRE
•

Adresse : Domaine Laf fitte
5 Route d'Ardus
82440 MIRABEL

•

Tel: 05.63.31.30.26

•

Fax : 05.63.31.33.72

•

Mail : info@domaine-laf fitte.com

•

Site : www.domainelaf fitte.com
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•
•
•

